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CONGRÈS MONDIAL
DES ÉCOLES DE JOURNALISME

LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL
DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION EN JOURNALISME
1 forum international · 3 jours · + de 100 évènements organisés · Des responsables
d’écoles de journalisme, des professionnels et des chercheurs du monde entier
QU’EST-CE QUE LE WJEC ?

DÉROULEMENT DU CONGRÈS

Le World Journalism Education Congress - Congrès Mondial des Écoles de Journalisme - est l’unique événement
mondial consacré exclusivement à l’enseignement du
journalisme. S’il existe de nombreux congrès et colloques
dans le champ de l’information et de la communication,
l’enseignement du journalisme y est rarement central.
C’est pourquoi le congrès rassemble les professionnels,
chercheurs et formateurs en journalisme.
Durant trois jours, ils se rencontrent et échangent autour
des bonnes pratiques, des innovations et des défis pour
le journalisme et son enseignement. C’est une occasion
unique de créer des liens et des partenariats entre écoles
du monde entier.

Plénières, panels, tables rondes, groupes de travail, prix,...
plus de 100 événements dédiés à l’enseignement et à la
recherche organisés autour des thèmes suivants :
• Éthique - fake news - fact checking - sécurité
• Diversité - égalité - inclusion - genre(s)
• Innovation - nouveaux formats - nouveaux modèles enjeux du digital
• Société - changement climatique - migrations - conflits

PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Le WJEC est organisé tous les trois ans. C’est la première
fois qu’il se déroulera en France. S’agissant d’un événement triennal à rotation mondiale, on peut estimer que
la prochaine édition française n’aura pas lieu avant 2050.
La décision de créer ce congrès a été prise en 2004 à Montréal. À Paris on en célébrera donc le 15e anniversaire.
Les précédentes éditions se sont tenues à Singapour, en
Afrique du Sud, en Belgique et en Nouvelle-Zélande.

THÈME 2019 : ENSEIGNER LE JOURNALISME À
L’ÈRE DE LA «DISRUPTION»
Le journalisme et son enseignement font face à des bouleversements inédits. (R)évolution des modèles économiques, fake news, défiance, risques accrus sur le terrain,
montée en puissance des compétences digitales, enjeux
environnementaux et climatiques...
Les écoles de journalisme ont toujours dû adapter leur
offre de formation pour répondre aux évolutions des médias et de la société. Elles doivent aujourd’hui faire face
aux nouvelles attentes pédagogiques de leurs étudiants.
En tant que véritables laboratoires de l’avenir de la profession, elles sont également mises au défi d’organiser la
transmission de ces innovations vers les médias.

CONTACT
Président du comité d‘organisation
Pascal Guénée
pascal.guenee@dauphine.psl.eu
Chargée de projet et de communication
Sophie Puig - +33 (0)1 72 74 80 45
sophie.puig@dauphine.psl.eu

ORGANISATION
La 5e édition du WJEC se déroulera à l’Université Paris
Dauphine du 9 au 11 juillet 2019.
Elle est organisée par la Conférences des Ecoles de Journalisme (CEJ), le réseau Théophraste des écoles de journalisme francophones et l’Institut Pratique du Journalisme
Dauphine | PSL (IPJ).
La langue de travail du congrès est l’anglais.

«WORLD JOURNALISM EDUCATION COUNCIL»
Le Conseil Mondial des Écoles de Journalisme a été créé
en 2007. Il réunit les principales associations consacrées à
l’enseignement du journalisme du monde entier.
L’ambition de cette coalition est d’œuvrer à l’amélioration
de l’enseignement du journalisme dans le monde, en offrant un forum de discussion entre professionnel à un niveau international, et en émettant des recommandations.
En juillet 2007, le Conseil a approuvé la Déclaration universelle des principes du journalisme dont une nouvelle
version devrait être adoptée à Paris en juillet 2019.

SOUTIENS
L’édition 2019 du WJEC est soutenue par le Centre Français d’exploitation du droit de Copie, l’Open Society
Foundation, le réseau Théophraste, le Fonds pour la formation au journalisme IPJ, la Conférence des Écoles de
Journalisme (CEJ), l’UNESCO, le ministère de la Culture
et de la Communication.

9 - 11 juillet 2019
Université Paris-Dauphine
Renseignements, programme et inscriptions
www.wjec.paris - #WJECParis

